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La résidence "arc en ciel 2" clés en main
La résidence « ARC-EN-CIEL 2 » est composée de 245 Vil las :

30 villas basses 3 pièces

200 Villas basses 4 pièces économiques

15 villas duplex 4 pièces moyens standings.

Elle associe plusieurs normes  et les moyens techniques  de construction permettant d’atteindre une qualité requise.

Les maisons sont particulièrement aérées. Chacun des logements bénéficie d’une optimisation des surfaces, d’une attention

particulière sur l ’aménagement des cuisines, des chambres, salles à manger et séjours. La résidence est équipée de garages

fermés pour certains types de logements, de nombreux parkings aériens pour vos visiteurs.

LA Résidence «  ARC-EN-CIEL 2  » vous séduira par son environnement et son calme. Des navettes (mini-bus) assureront   le

transport des acquéreurs de leur l ieu d’habitation à leur l ieu de travail .  Un   service d’entretien sera mis en place pour

maintenir l ’environnement sain.

Inscription & Souscription

(1) FRAIS DE DOSSIER

250 000 F CFA (non remboursable)

(2) APPORT INITIAL

20% selon le type de logement

(3) REGLEMENT

Achat direct (Paiement par tempérament)

(4) FRAIS DE NOTAIRE

Les frais de notaires sont en dehors du prix de vente

 Télécharger la brochure

SUPERFICIE DU LOT  = 300 m²

COUT DE VENTE TTC  = 70 000 000 FCFA
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  Nos Partenaires

Dans les années 2005 à 2008, LOBA loba Zacharie crée les sociétés suivantes :  SOBATCI et la SCI VILLA D’AUJOURD’HUI,

spécialisées dans la construction, la réhabil itation, la gestion et la mise en valeur des biens immobiliers.

Qui Sommes-Nous?
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  Residence Tema, 1er étage Appt B4 
        Riviera Palmeraie, Côte d'Ivoire
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